
Conférence de presse – mardi 31 janvier 2017 

PORRENTRUY SMART CITY

MONITORING MULTI – FLUIDES DES BÂTIMENTS



DEROULE DE LA PRESENTATION

1- Le projet pilote mysmartcity (2015)

2- Le projet pilote «monitoring multi-fluides» des bâtiments 
municipaux (2015-2016)

3- Le développement «smart-metering» des bâtiments 
municipaux (2017)

4- Perspectives et conclusion

5- Visite de l’installation de l’école de l’Oiselier



PARTIE 1

Le projet pilote mysmartcity (2015)



UNE DES 31 COMMUNES 
CITÉ DE L’ENERGIE GOLD

Obtention du label Cité de l’Energie en 2006 et renouvellement en 2010

Obtention du label Cité de l’Energie GOLD en novembre 2014



Réflexion initiale et objectifs

Programme de projets innovants sur le thème de la « Ville
intelligente » initié par Créapôle et la ville de Porrentruy en
collaboration avec 6 PME

1. Développer des projets concrets selon une approche « bac à sable »
2. Créer de nouvelles compétences locales
3. Encourager les collaborations inter-entreprises
4. Durée de temps limitée : 12 mois pour passer du concept au testeur

décembre 2014  décembre 2015



La communauté d’intérêts de mysmartcity.ch 



Projet n°1 : Stationnement 
Fluidifier le trafic routier en ville et guider les utilisateurs vers les places de parc

Projet n°2 : Pavés innovants 
Réduire les nuisances acoustiques grâce à des pavés réalisés à partir de matériaux recyclés

Projet n°3 : Plate-forme de visualisation 
Visualiser la production et la consommation énergétique par quartier et analyser les comportements

Projet n°4 : Monitoring multi-fluides de la gestion des bâtiments
Automatiser les relevés énergétiques

Projet n°5 : Générateur d’itinéraires
Logiciel de valorisation du territoire permettant de générer des itinéraires touristiques



Après l’aboutissement du projet 2 – générateur d’itinéraires par le
lancement de la start-up Snukr en 2016

Le projet pilote 3 passe de la phase expérimentale à l’installation dans 
plusieurs bâtiments municipaux.



PARTIE 2

Le projet pilote «monitoring multi-fluides» 
des bâtiments municipaux (2015-2016)



CONTEXTE ENERGETIQUE  
DU PROJET

Bilan énergétique Porrentruy 2010 : 

7’576 W/habitant ; 8.6 tonnes CO2/habitant/an

Bilan énergétique Porrentruy 2014 : 

6’812 W/habitant ; 7.5 tonnes CO2/habitant/an 

Résultats : 
-10.1% puissance continue par personne

-12.8% d’émissions de gaz à effet de serre 

(grâce au déploiement de Thermoréseau)



OBJECTIFS ENERGÉTIQUES DES 
BÂTIMENTS COMMUNAUX

Efficacité énergétique pour la chaleur
D’ici 2020, porter l’efficacité énergétique à 50% au moyen 
de mesures d’optimisation 
D’ici 2035, porter l’efficacité énergétique à 75% au moyen 
d’assainissements

Part renouvelable pour la chaleur et l’électricité
Couvrir 100% de la consommation au moyen d’énergies 
renouvelables en 2035 (dès 2014 pour l’électricité)

D’ici 2035, moyenne des bâtiments
en classe C pour l’énergie finale
et en classe B pour l’énergie primaire



PROJET PILOTE  
MONITORING MULTI-FLUIDES

Objectifs principaux 

Suivre finement la consommation d’eau, de chaleur, d’électricité

Détecter les fuites et surconsommations 

Réaliser la signature énergétique des bâtiments 

Automatiser les relevés des concierges

Assurer une saisie automatique vers les outils de suivi Energo

Permettre une visualisation des index en temps réel

Proposer des possibilités de gestion prédictive des bâtiments

Deux bâtiments pilotes en fonction dès 2015 

Ecole primaire de l’Oiselier et Hôtel de Ville
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Contraintes

Trois types de comptage et protocole différents

Trois sociétés d’exploitations différentes

Compteurs propriétés des distributeurs

Localisation des compteurs distant entre eux, souvent au sous-sols

Implantation dans l’ esthétisme du bâtiment. Mise en œuvre dans le respect architectural

Interface avec le web obligatoire, souvent distant

Reproductible sur tout type de bâtiment

Suivi fin de la consommation de fluides (eau, chaleur, électricité)



Base du dispositif : système de 

relève Aquaradio (société Aquamétro) qui équipe tous les compteurs 

pour la télé-relève de l’eau

depuis 2013
Compteur de  la Municipalité

Clef de cryptage radio
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Pour chaque bâtiment les relevés sont assurés : 

- eau : émetteur déjà en place

- électricité : boîte à impulsion fourni par BKW

- émetteur Aquaradio autonome

- chauffage : 
- carte de communication impulsionnelle Siemens

- émetteur Aquaradio autonome
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Comptage électricité BKW

Compteur BKW propriétaire, non-communicant

Installation d’une carte à impulsion

PROJET PILOTE  
MONITORING MULTI-FLUIDES



Compteur Thermoréseau

Compteur propriétaire 

Installation d’une carte à impulsion
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Récupération des informations radios

Récepteur AMBIL Smart LINK appairé avec les émetteurs

Automate Wago programmé pour mise en forme 
des données sous forme de registres

Liaison IP entre automate et réseau informatique

du bâtiment

Index disponible

Librement et en temps réel pour lecture par le Cloud 

via la box internet de Stemys

PROJET PILOTE  
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Reproduction 
interdite
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F – 68390 SAUSHEIM
www.aemofrance.fr

Alimentation 
WAGO 24Vdc

A
lim

 2
3

0
V

 –
 5

0
H

z

Coffret de comptage 
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Sortie Energie active deux bornes 
libres de potentiel
Blanc sur S1
Vert à schunter avec brun sur S2
Jaune à isoler : non utilisé.

Sortie KWh deux bornes libres de 
potentiel
Blanc sur 16 (+)
Vert à schunter avec brun sur 17 (-)
Jaune à isoler : non utilisé.

Câble jaune 2 fils, à câbler sur 
M+ et M- (pas de polarité)

+ 24 à ramener sur PFC200 et 
interface
0V à ramener sur PFC 200 et 
interface
Terre à câbler partout

T

Câble IP catégorie 6

Câblage RS232 blindé, fiche DB9 PFC 
Borne 2                 Tx (fil rouge)
Borne 3                 Rx (fil orange)
Borne 5                      Masse (fil vert)

AMBIL Smart Link (à proximité 
immédiate du coffret)
Possibilité d’en ajouter un 
deuxième pour 4 compteurs 
supplémentaires

Compteur électrique BKW

Aquaradio

Compteur d’eau
Client équipé AMBUS

Pulses 100l

Vers la ville
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Connectivity Server 
STEMYS

Baie de brassage 
locale

Aquaradio
Radio
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4em compteur si besoin 
(montage identique aux trois autres)

Principe de 
l’architecture réseau



Accès direct en temps réel sur le site  

http://porrentruy.stemys.ch
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http://porrentruy.stemys.ch/


Accès direct en temps réel sur le site  http://porrentruy.stemys.ch
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http://porrentruy.stemys.ch/
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Saisie automatique des index dans l’outil Energotools
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Suivi des consommations, signature énergétique



PROJET PILOTE  
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Suivi des consommations, signature énergétique



PARTIE 3

Le développement «smart-metering» 
des bâtiments municipaux (2017)



Bilan de la phase pilote – retour d’expérience
Augmentation de la fréquence des relevés (temps réel)

Lisibilité en ligne (plate-forme Stemys) 

Suppression des relevés manuels hebdo par les concierges 

et des saisies par le secrétariat (automatisation)

Détections d’anomalies (fuites…). Dès le lancement du portail :

 détection une fuite de 800 l/j

Contrôle des actions, communication de bilan responsable

Statistiques en ligne (moyenne journalière, signatures énergétiques 

des bâtiments) par intégration automatique dans les outils Energo

DEVELOPPEMENT DU MONITORING 
MULTI-FLUIDES



DEVELOPPEMENT DU MONITORING 
MULTI-FLUIDES : EQUIPE PROJET

Décision de mettre en place la phase de développement, soutenue par 
l’OFEN

Poursuite de la collaboration créative et innovante du projet pilote

Mise en place d’un consortium en partenariat public-privé



DEVELOPPEMENT DU MONITORING 
MULTI-FLUIDES : EQUIPE PROJET

Ingénierie de projet : 

- AEMO Automation : coordination de projet, communication avec les compteurs

- Stemys.io : archivage des données, portail web, hébergement cloud

- Energys : conformité des relevés automatiques

- Association Energo : plate-forme web de gestion énergétique des bâtiments

Entreprises : 

- Gestionnaires de réseau  : société du Gaz SA, Thermoréseau SA, BKW SA

- Adoubs SA

- Siemens SA

- Aquametro SA



DEVELOPPEMENT DU MONITORING 
MULTI-FLUIDES

Déploiement sur 9 bâtiments principaux 
Collège Stockmar

Hôtel-Dieu

Administration municipale Beuchire

Juventuti

Maison de l’Enfance

Le Contrôle (annexe du Collège)

La pompe

L’Inter

La salle du Séminaire

Optimisation des coûts de communications avec le déploiement des installations 
informatiques de la  Municipalité



Montant de l’investissement : environ 70’000.-

Financement à 45% par l’OFEN - Programme Suisseénergie pour les communes Cité 

de l’Energie Gold

Amortissement par gain de personnel : 10 ans (6 ans avec le subside OFEN)

Maintenance annuelle : 1000.- dont 400.- pour les abonnements de communication 

de trois bâtiments

Livraison en mai / juin 2017

DEVELOPPEMENT DU MONITORING 
MULTI-FLUIDES



PARTIE 4

Perspectives et conclusions



PERSPECTIVES

 Systèmes prédictifs de chauffage dans les bâtiments, projet en cours au
sein de la Délégation Intercommunale à l’Energie Delémont – Fontenais –
Porrentruy

 Eventuelle phase 2

 Perspectives d’alertes selon le profil énergétique du bâtiment au sein de la
plate forme Energo

 Porrentruy sélectionné pour un projet pilote de l’OFEN d’évaluation des
plateformes de smart-metering (en cours)



UNE EXPERIENCE RICHE

 Innovation d’un suivi en temps réel des trois fluides vers une même plate-
forme pour un meilleur suivi / perspectives d’économie de gestion

 Expérience concrète, de l’idée au démonstrateur en moins d’un an, et au
déploiement en moins de deux ans

 Richesse de l’association public-privé pour l’innovation autour de
compétences locales

 Positionnement d’image ville innovante, alliance tradition et modernité,
lien fort avec Cité de l’Energie Gold, soutien de l’OFEN



MERCI DE VOTRE ATTENTION


